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QUESTIONS

Permis d'environnement 
et permis unique: 
notification par la commune
Quelles sont les obligations de la commune en matière de notification d'un permis 
d'environnement ou d'un permis unique?

Permis d'environnement
Lorsque la commune est l'autorité 
compétente pour délivrer le permis 
d'environnement, elle doit notifier la 
décision prise par son collège - qu'il 
s'agisse d'une décision d'octroi, d'oc-

troi conditionnel ou encore de refus 
du permis sollicité - aux destinataires 
suivants:
-  l'exploitant (ou encore demandeur 

de permis);
- le fonctionnaire technique;
- chaque autorité ou administration 

consultée dans le cadre de la procé-
dure d'instruction de la demande.

Insistons sur le fait qu'il s'agit bien 
pour la commune d'envoyer sa déci-
sion et pas simplement un courrier 

d'information invitant l'exploitant à 
venir la retirer à l'administration.

La commune doit recourir, pour l'en-
voi à l'exploitant et au fonctionnaire 
technique, au courrier recommandé à 
la poste avec accusé de réception ou 
à toute formule similaire permettant 
de donner date certaine à l'envoi et 
à la réception de l'acte, quel que soit 
le service de distribution du courrier 
utilisé. L'envoi aux autorités ou admi-
nistrations consultées, autres que le 
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fonctionnaire technique, doit par con-
tre être opéré par pli ordinaire.

Le délai endéans lequel la commune 
doit envoyer sa décision aux différents 
destinataires visés ci-dessus varie en 
fonction, d'une part, du type d'établis-
sement objet de la demande de permis, 
ainsi que, d'autre part, du déroulement 
de la procédure, spécialement l'envoi 
ou non par le fonctionnaire technique 
de son rapport de synthèse et, le cas 
échéant, la date de cet envoi.

Ainsi, si le fonctionnaire technique 
envoie son rapport de synthèse à la com-
mune dans le délai qui lui est imparti 
pour ce faire, le délai endéans lequel la 
commune doit envoyer sa décision est 
de 20 ou 30 jours, suivant que l'établis-
sement objet de la demande relève de 
la classe 2 ou 1, délai qui commence à 
courir à dater du jour où la commune 
reçoit le rapport de synthèse du fonc-
tionnaire technique.

Si, par contre, le fonctionnaire tech-
nique s'abstient d'envoyer son rapport 
de synthèse à la commune dans le délai 
qui lui est imparti pour ce faire, soit 
qu'il l'envoie ultérieurement, soit qu'il 
ne l'envoie tout simplement pas, peu 
importe qu'il se soit ou non prononcé 
sur le projet, le délai endéans lequel 
la commune doit envoyer sa décision 
est de 90 jours si l'établissement est 
de classe 2, de 140 jours si l'établis-
sement est de classe 1. Ce délai com-
mence alors à courir à dater du jour où 
le fonctionnaire technique a envoyé la 
décision attestant le caractère rece-
vable de la demande ou, à défaut, à 
dater du jour suivant le délai qui lui 
était imparti pour ce faire.

Une troisième hypothèse doit encore 
être envisagée, à savoir celle de l'uti-
lisation par le fonctionnaire techni-
que de sa faculté de proroger, d'une 
durée maximale de 30 jours, le délai 
de transmission de son rapport de syn-
thèse. Dans cette hypothèse, le délai 
imparti à la commune pour envoyer 
sa décision se voit, fort logiquement, 
prorogé d'une durée identique.

Par ailleurs, les demandes de permis 
d'environnement relatives à des éta-
blissements temporaires ou d'essai 
bénéficient d'une procédure accélérée. 
Le délai endéans lequel la commune 
doit envoyer la décision prise par son 
collège sur une demande de ce type 
est réduit à 40 jours.

Concernant la computation des délais, 
il convient de tenir compte des règles 
suivantes:

- l'envoi doit être opéré au plus tard le 
jour de l'échéance;

- lorsque le point de départ du délai 
est le jour de la réception de l'acte, 
ce jour n'est pas inclus dans le délai 
qui doit donc être calculé à compter 
du lendemain de la réception;

- le jour de l'échéance est compté 
dans le délai. Toutefois, lorsque ce 
jour tombe un samedi, un dimanche 
ou encore un jour férié légal, le jour 
de l'échéance est reporté au jour 
ouvrable suivant.

Le tableau ci-après reprend les diffé-
rents délais qui s'imposent à la com-
mune pour l'envoi de sa décision en 
fonction des hypothèses qui peuvent 
se présenter.

Type
d'établissement

Déroulement
de la procédure

Classe 1 Classe 2

Absence d'envoi par le FT du 
rapport de synthèse dans le 

délai

140 jours 90 jours

A dater du jour de l'envoi par le FT de la décision 
attestant du caractère recevable de la demande ou, 

à défaut, du lendemain du délai imparti 
au FT pour l'envoyer

Envoi par le FT du rapport de 
synthèse dans le délai

30 jours 20 jours

A dater du jour de la réception
par la commune du rapport du FT

Prolongation par le FT de son 
délai de X jours (30 max.) Augmentation de la durée des délais de X jours

Soulignons que le respect de la forma-
lité procédurale que constitue la notifi-
cation de la décision communale dans le 
délai fixé est essentiel. A défaut, en effet, 
il sera fait abstraction de cette décision 
et donc de la position communale qui 
s'y trouve exprimée, quelle qu'elle soit.

L'issue de la procédure de première 
instance dépendra alors exclusivement 
du rapport de synthèse rédigé par le 
fonctionnaire technique. Ainsi, le per-
mis d'environnement devra-t-il être 
considéré comme:

- délivré si le rapport de synthèse a 
été envoyé dans le délai et comporte 
un avis favorable du fonctionnaire 
technique?

- refusé si le rapport de synthèse n'a 
pas été envoyé dans le délai?

- refusé si le rapport de synthèse com-
porte un avis défavorable du fonc-
tionnaire technique?

Enfin, il convient de ne pas perdre de 
vue que, parallèlement à la notifica-
tion de la décision, la commune doit 
procéder à l'affichage d'un avis qui 
mentionne, notamment, l'objet de la 
décision, l'endroit où elle peut être 
consultée, ainsi que les modalités du 
recours pouvant être introduit à son 

encontre. Cet affichage doit être opéré 
aux endroits habituels d'affichage ainsi 
que sur le bien concerné par le projet, 
ce dans les 10 jours de l'adoption de la 
décision et pour une durée de 20 jours. 
On constatera, à cet égard, que la noti-
fication individuelle de la décision aux 
personnes qui ont déposé une récla-
mation lors de l'enquête publique ne 
constitue pas une formalité obligatoire, 
contrairement à ce qui est prévu lorsque 
la décision est prise par la commune sur 
une demande de permis d'urbanisme.

Permis unique
L'ensemble des considérations dévelop-
pées ci-dessus, à propos de la notifica-
tion de la décision prise par le collège 
communal sur une demande de permis 
d'environnement, est transposable à 
l'hypothèse d'une demande de permis 
unique. Il convient, cependant, alors 
de veiller à envoyer la décision com-
munale également au fonctionnaire 
délégué, ce par courrier recommandé 
à la poste avec accusé de réception ou 
par toute formule similaire permettant 
de donner date certaine à l'envoi et à 
la réception de l'acte.
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